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OBSTACLES A L1.APPLICATION DE LA RESOLUTION 
I 

DE L'OUA SUR LES REFUGIES AFRICAINS 

I 
I • INTRODUCTION 

1. En presentant ce document au Conseil des 
Ministres, J.ie Secretariat General, d 1une fag on generale, 
et le Bureau! de 1 1 0UA pour l'Education et le placement 
des Refugie~ africains, en particulier, desirent attirer 
l'attention 1bien veillante des Etats membres sur les 
difficultes 

1
de tout genre auxquelles le BEPRA doit faire 

face dans l ''application des nombreuses resolutions adop
tees par leJ organes politiques de 1 1 0UA et dans sa 
recherche d~ solutions durables au sort des refugies afri-

' 
cains. L'OqA a montre, depuis ses debuts, une preoccupa

tion constarlte po~r~la.recherche de moyens non-seulement 
pouvant ameliorer les conilittions de vie des refugies mais 

I 

aussi pour mettre fin aux causes qui ont cree la situation, 
Cette preocqupation de la part des gouvernements africains 
est passee dans de nombreuses resolutions adoptees sur la 

I 

question des refugies. Ce,s resolutions se sont f ai t l' echo 
' 

des obligattons, librement acceptees par les Etats membres 
qui ont perfjlis de remplir les t~chea: confiees au Bureau. 

2. En:ce sensp on devait souligner que depuis fevrier 
196~, le Conseil des Ministres avait suivi avec diligence "-- ' 

et de pres l'evolution de la question des refugies en 
Afrique. T?utes les resolutions refletaient la prise de 
conscience du Conseil sur la gravite et la complexite de 
la question; en termes socio-economiques, financiersv , 
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culturels et ~e securite. Parrni ces resolutions, il 
s~rait bon de!mentionner celles dont l'application par 

I 

le Secretaria~ et par les Etats membres aurait necessai-
rement suppl.iicc. aux efforts de la communaute interna-

' 

tionale pour l'assistance des refugies en general et des 
refugies afrieains en particulier. 

3. La r~solution CJ!J/Res .52 (IV) adoptee par le 
I 

Conseil des ministres lors de sa 4erne session tenue a 
I 

Nairobi en fevrier/mars 1965 a fait appel aux Etats 
membres qui n~ ont pas encore adhere a la Convention Uni

' verselle des Nations Unies sur le Statut des refugies 
I 

de 1951,et au:lc principes humanitaires qui y sont contenus 
I 

de le faireo :La m§me resolution recommandait que les 
' Etats signataires continuent a examiner les differentes 
' 

recommandations qu'elles contiennent. L'appel a ete renou-

vele dans la resolution CllJ/Res .104 (IX) de la 9eme session 

ordinaire qui: s' est tenue a Kinshasa en septembre 1967 •. 
Par la m§me 09casion, on a prie les Etats membres voisins 

I 

des terri toir:es africains sous domination etrangere ·d' offrir 

aux refugies provenant de ces territoires non-independants 
des facilitesi de transit et de residence temporaire ainsi 

' que des titres de transport. En 1968, le Conseil des 
ministres a uhe fois de plus fait r~ference a la resolution 

I 
CM/Res.104 (IX) et a prie les Etats membres qui ne ~'avaient 

' 

pas encore fait d'adherer a la Convention des Nations Unies. 
I 

4. Le Cbnseil des lilinistres et la Conference des 
Chefs d 'Etat 'et de Gouvernement ont fai t appel aux Etats 

I . 
membres pour qu'ils cooperent pleinement avec le Bureau 

' pour l 'Educat,ion et le Placement des refugies africains 
en lui dormant toute l 'assistance qu' il demande. De la 
m~me maniere,! les organes politiques de 1 1 0UA ont renou
vele cet appel en 1969 lors de l'adoption de la resolution 

CM/Res .1 76 (~II) par laquelle les Eta ts membres etaient 
invites "a et'endre leur aide au Bureau dans sa mission 

' 

humani taire a. 1 1 eq;ard des refugies afric'ains", On devrai t 
' souligner qu'au cours des debats, les dirigeants africains 
I 

ont reconnu l:a nature essentiellement hunJani taire du pro-
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I 
I 

bleme et ils ont: exprime leur sollici tude en preconisant 

des cesures.qui-aoiirent .ru:ieliorer les conditions d'existence 
I 

des refugies et les aider a mener une vie normaleo 
I 

5. En outr:e, les dirigeants africains n'ont hesite, 
a aucun moment, a exprimer leur foi en'l'utilite du BEPRA 

dans le domaine idu Placement et de l 'Education des refu·
gies africains. I Ace propos, ils n'ont jamais cesse de 

I 

demander aux Eta:ts membres de 11 cooperer etroitement avec 
I 

le Bureau afin d!e lui fournir l'assistance requise afin 
I 

de remplir sa tache hu..~anitaire pour le plus grand bien 

des refugies "r~solution Cl'll/Res.202 (XII'.i:)" En fin 1971, 
i 

· le Conseil des N\inistres et la Conference des Chefs d' Etat 
et de Gouverneme~t ont lance un appel aux Etats membres 

pour qu'ils "rat!ifient la convention de l'OUA sur les 
I 

refugies le plus' t6t possible" o De m~me, au cours des 
debats de Rabat /en juin 1972, les dirigeants africains 
ont exprime leu~ profonde inquietude en ce qui concerne 
l 'accroissement 

1
du nombre des refugies en Afrique et la 

complexite des riroblemes economiques, sociaux et humains 
poses par ces r~fugies. Ils etaient convaincus que 
" de gros efforts devraient ttre faits pour que ces pro-

' 
blemes soient t~2i tes". En consequence, ils ont lance un 

I 

appel aux Etats imembres pour qu' ils "ratifient la Convention 
I 

de l'OUA sur les refugies des que possible et qu'ils pren-
nent des dispositions'sur les possibilites d'emploi, 

I 

nourses et la fdrmation professionnelle des refugies 
I 

africains", I 

' I 

les 

6~ Une autre resolution adoptee par les gouvernements 

africains sur ld question des refugies remonte a fevrier 
1973. A cette oqcasion, le Conseil des Ministres rappelait 
le mandat donne :a la Commission des 10 et l' a: priecr· ___ .:.;:::;r • 
d'examiner : · 

a) la situation actuelle des refugies en Afrique. 
b) les problemes de reinstallation 
c) les pr~blemes d'Education 
d) la protection juridique et l'application de la 

Convention de 1 10UAo 
I 
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7, C1 cst avec satisfaction quc le Conseil des Minis-
' tres a adopt~, en l'appreciant a sa juste valeur, le 

rapport de la 6eme session de la Commission des 10 de 
l'OUA sur toutes ces questionso ~ans son rapport, la 
conrrnission dJs 10 a souligne que : 

I 
a) Ie Bureau des refugies doit voir ses effectifs 

I 

renforces; 
b) ies Etats membres doivent contribuer d'une 

I 
I • 

maniere plus importante au budget du Bureau 
' 
afin de suppleer aux efforts faits par les 

' 

organisations internationales et les Agences 
benevoles;, 

c) Le Conseil des rllinistres doit inviter les Etats 
I 

membres de l'OUA a organiser une fois par an 
I 

line "Journee des Refugies" afin de lever des 
I 

fonds pour augmenter ceux du Bureau mis a la 

disposition de l'assistance aux refugies. 

d) les Etats membres de l'OUA qui · en.ont les 

~oyens doivent deployer de nouveaux efforts 
8.i'in d'offrir de plus grandes possibilites 

d'emploi aux refugies et le Bureau doit essayer 
I 

~'obtenir periodiquement de la part des Etats 
membres l'etat de leurs besoins en main-d'oeuvre 
I 

afin d'inventorier les possibilites d'emploi. 
e) les Etats membres de l'OUA doivent encourager 

~e Bureau a poursuivre ses activites; 
f) les Etats membres de l'OUA qui ne l'ont pas 

' ,encore fait doivent ratifier des que possible 
la Convention de l'OUA sur les refugies regis-
1 

sant les aspects specifiques du probleme des 
~efugies en Afrique afin qu'elle entre en 
I 
I • ;vigueur. 
i 

g) les Etats membres de 1 10UA qui ont ratifie 
Q.edit "instrument regional" doivent l'appliquer 

4ans un esprit aussi liberal que possible~ 
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h) le 0onseil des Xilinistx·ec doi t inviter les 
I 

Eta-rs membres de l 'OUA qui n' ont pas a faire 

face au problenie des refugies de prevoir la 

poskibilite de partager le fardeau des pays 

quf/ ont ete des terres d'asile pour ces refugies 

pour la premiere ou la seconde fois en acceptant 

cha:que annee un ce:::·tain nombre qu 'ils seront 

libFes de determinero 

i) le bv.reau. cloit s 1'efforcer d'a:;isurer dans la 
I d 'bl " · · · C' d mes
1

ure u. possJ. __ e, .1.a p.<?.r'GJ.cipa-cion es 

ref)ugies qualifies venant cl.es territoires sous 

dorrlination coloniale et qui recherchent l 'assis

tadce du Burea1..'."" ils p<;.rticipe:::'ont aux t\\ches 

de /reconstr1.wt:i.on da<1s Jes z,)nes liberees par 

les mouvements de J.ihero;i:;~_o:1 .• 

I 
8. Toute~ ces recomrc.endations ont ete examinees par 

le Conse~l des /mil'listre~ ~ans sa ~·esolution CM/Res .296 ,(XX) 
et adoptees lors de sa <:Oeme sessJ_o:;,. 

II. MESUREs nTilmDIM:s 

I 
9. · On doit remarquer que les resoJ.utions et les 

recommandation~ mentio1mees ci.-dezsus sont d'une nature 

te1le qu!. ell ear doi Yent facili te:!:" le 'G:::'avail du Bure a~ et 

faire enregistfe1• aux pays afr·icains de plus nombreux 

succes dans les efforts poursui.vis. malheureusement, la 

reali te est tokalement' differente de ce qu' elle.;; devrai t 

titre. 

10. Comme on le sait, une conve1'ltio::-i est un instrument 

dont le but eiprime est de faire nait;.·a des obligations a 
I 

1 'egard des sigr1ataires bien qU' elle n I ai t pas en elle-meme 

un effet obliJatoiro. En effet, les mcmbres ne sont obliges 
I . 

de mettre en ofeuvre les dispcsi tfons de la Conv-ention que 

lgrsqu I ils soJt devenus partie a la Convention apres rati

fication. Si /1a Convention de 1 1 0UA est ratifiee et appliquee 

par taus les Eta ts membres $ elle doi t assurer la protection 
I 

des refugies et p.rocv.re:c- la base juridj,quc necessaire a la 

. '"'. -· . .,._ . - ......... 
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Coordination InternationaJ.e des met':1odes de placement 
et des services iociaux. Elle doit aussi aider a resoudre 
les conflits de JJois et de juridiction dans le domaine de 
la legislation sdciale et du droit internationaJ., Ainsi 
elle introduit d~ nouvelles regles dans le dom.aine du Droit, 

I 
I 

11. Le nomb1e de ratification necessaire pour que la 
Convention de l'qUA entre en vigueur etait d'un tiers des 

Etats membres de !1 10UA. Jusqu 1a ce jour, seuls 14 pays 
depuis septembre !1969, ont ratifie la Convention. Il va 

sans dire que pour les Eta ts membres qui ne l 'ant pas 

ratifiee, la Coniention ne ressemble qu'a une simple recom
mandation, contertant les pr_:j,_ncipes reconnus comnie -uertinents 

par la Conferenc~ des Chefs d 1Etat et de Gouvernement. Les 
Etats membres qul n'ont pas ratifie la Convention ne s'en
gagent paz a appliquer ses dispositions. Il est regrettable 

I 

que dans une telle situation, aucun Etat membre ne soit 
oblige do faire ~apport a l'organisation sur sa legislation 
et les pratiques!en vigueur relatives aux problemes des 

refUgies, ce qui!est le sujet majeur de notre Convention. 

12. 
I 

Il serait souhaitable que les Etats membres fassent 
regulierement rapport a l'OUA dans la mesure OU ils appli
quent (ou ont l'~ttention de le faire) les dispositions 
de la ConventionJ en prenant des mesures legislatives et 
toute aut"re dispc\si tion. 

I 

13. 
I 

Il lais~e beaucoup a desirer dans la fagon _ 

d'appliquer l'appel lance aux Etats membres pour qu'ils 
I 

cooperent avec le Bureau. Lorsque le Bureau presente aux 
I 

Gouvernements africains des candidata-refugies adequats 
pour qu'ils soie~t places QU inscrits dans des etablissements 

d'enseignements,jces demandes sontplus souvent rejetees 
qu'acceptees. Dans d'autres cas,les notes verbales du 

I 

Bureau sur les demandes.: des refugies sont laissees sans 
! 
I reponse. 
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I Ce manque de cooperation de la part de certains 
pays africains qui a pousse le 2eme seminaire OUA/BEPRA 
a recommander que le Bureau soit autorise a prendre direc
tement contabt avec le Ministere technique competent et 

I 

d'envoyer des copies de cette correspondance aux Ministeres 
I 

des Affaires' Etrangeres et aux .Ambassades pour simple 
information·~ Alo rs qu 1 on ne dissimule pas que les pays 
africains souffrent du chBmage.pour leurs ressortissants 

' et qu' en general il y a un manque de formation et d' eta-
' blissernents ;de formation et d' enseignement, on soutient 

ici m~me qu •,un plus grand nombre de refugies qu' auparavant 

sont embouches et admis dans des ecoles et colleges. 

' 
15. si:1•on tient compte du fait que ses ressources 

' I 
financieres,et en personnel sont limitees, le Bureau ne 
peut envoye~ des missions d'enqu~te dans toutes les capi
ttEes d 1 Afrique. Il est done imperieusement necessaire que 
les gouvernements cooperent avec le Bureau en fournissant 

I 
toutes les informations relatives a la prise de decrets 

I 
et a l'application de la legislation nationale dans la 

I 
mesure ou efles concernent les refugies africains. Les 
Etats membres doivent aussi cooperer avec le Secretariat 

en lui indiquant leurs besoins en cadres qualifies et 
semi-qualif~es et leurs besoins en main-d'oeuvre d 1une 
fagon generale et a chaque niveau. 

I 

' 16. ODj devrait mettra un frein a la tendance qui 
persiste a 'donner une certaine preference dans l' emploi 
aux expatrfes plutOt qu' aux cadres refugies. Dans leur 
recherche pour trouver 1es moyens d. ai,.der les refugi es 
les gouvern~menil3 africains devront accepter d' encourager 

• I 

le recruteqent des refugies pour ~a mise en oeuvre de leurs 
plans natiqnaux de developpernent : les refugies ne recla
ment pas des salairos eleves comme le fai t los expatries. 

I 
On a plusieurs fois essaye de demontrer les avantages que 

' 
pourraient:tirer les Etats africains s'ils utilisaient 

I 
I 
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I 

des cadres afri!cains 
, ' la reussite du :BEPRA 

I 

membres •• I 
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m~me des refugies. Dans ce domaine 
depend de la bonne volonte des Etats 

l 7. En ce /qui concenw les participations financieres 

des Etats africains.aux previsions budgetaires du Bureau, 

on doit souligJer que dans l'opinion de tous les diri-
1 

geants africcains, l'independance politique sans indepen-
dance econor.~iqJe ne signifie rien. Qouiqu 1.on puisse dire 

I 
de l'OUA/BEPRA, le Secretariat General croit fermement 
que le Bureau ~our l'Education et le Placement des refugies 

Africains est fui organe de 1 1 OUA cree par les gouvernements 
I 

africains eux-m~mes fonctionnant comme un "centre" d'in-
1 

formation sur les refugies et a travers lequel 1 1 Afrique 
I 

et la conllTlunau~e internationale conjugueront leurs efforts 
pour s'attaque~ a cette maladie pernicieuse du siecle. 

I 

Le Secretariat; est pleinement conscient du rOle joue par 
les organisatipns internationales qui apres la conference 

sur les aspect's sociaux, J economiques et legaux du pro
bleme des refJgies africains a recommandc la creation -
et l'installa-Jion du Bureau. Cependant, on doit souligner 

1 
. I 

que a rocor.rmandation en elle-ml!iine n' a pas cree le Bureau. 
I 
' 
I 

18. Ce n'/est qu'avec l'accord et l'appui des diri-
geants africa:Uns (CM/Res .141 (X)) que la recommandation 

i 
a pu se concretiser. On ironise done quand on pense que 

I 
seules les pu~ssances coloniales dont la politique est 
la cause de llaccroissoment du nombre des refugies, pou-

' ·vaient supporter seules le fardeau de lours actes. Cette 
I 

attitude a mis le Bureau dans une situation de n~ndiant 
I 

et l'a tenu eioigne du_contrOle et de l'appui des gouver-
nements afric~ins. Il serait normal que des etrangers 

I 
soient pries ~e participer au programme du Bureau sur 
1 1Education et 1 1 Emploi, Par ailleurs, il est desagreable 

I 

que les africhins auxquels on a fait appel pour s 1occuper 
des problemes/des refugies africains soient finances par 
les m~mes sources. 
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19. Le Secretariat est d'avis que les Etats membres 
doivent repondr~ d'une maniere positive a 1 1appel qui 

I 

leur est adresse par le Conseil des Jilinistres et la 
' I Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement pour 

conserver les akricains travaillant dans le Bureau. 
Ce geste confer1era un:e independance materielle et morale 

I 
aux fonctionnai:res a l' egard des donateurs strangers et 

. I 
des organisatio.'ns cooperant avec le Bureau. Cela garan-

' tira la securi te de l' e;;rploi et la continui te des acti
: 

vites administriatives du Bureau du fait qu'a aucun moment 
I 

on ne courra id risque d'un manque de fonds obligeant 
le Bureau a seiseparer de SGS fonctionnaires. 

I 
20. En outre, ce geste restaurera et renforcera 

I 
la dignite des

1
gouvernements africains, ce qui demontrera 

leur grand int~r~t pour le probeme des refugies africains 
I 

et aussi leur determination a concretiser les objectifs 
' ' qu'ils se sontl assignes 1 aussi faibles que soient leurs 
I 

participations; financieres-individuelles. L'appel lance 

au Etats mer;ibr 1es pour qu 1ils contribuent d 1une maniere 
. I 

substantielle '.aux previsions budgetaires du Bureau n' a 
pas ete entend~ de beaucoup. Il serait bon dans un avenir 

q~e I . 
proche,lle Bu~eau puisse compter davantage sur les contri-
butions des E~ats membres, contributions correspondant a· 

' leurs possibilites. 

I 
' 21. Puisque les differente .. gouvernernents, selon les 
I 

resolutions CM/Res .266 (XIX) et CM/Res .296 (XX) devaient 
I 

determiner lelnombre des refugies qu'ils pouvaient accueil-
lir chaque anriee, on avait pense qu'ils communiqueraient 
cette decision au Bureau. Cependant~ aucun gouvernement 

I 

n'a jusqu'a present informe le Bureau de son intention 
ou de son engrgcment de faire employer les refugies 
OU de les placer dans des etablissements d 1 enseignement. 

I 

I 
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22. Cette condition requise par 1 1 0UA implique que 
. I 

chaque Etat1membre doit avoir une politique nationale 
clairement !J.efinie en ce qui concerne les refugies. 
Cela exige \.me entiere cooperation entre les differents 

I 
departement;s gouvernementaux, entre le gouvernement, 
les employe,urs et toutes les autres organisations du 
pays ainsi lque les organisations internationales qui 

I 
sont deja c,ompetentes en matiere de refugies. 

niveau 

I 

Dds consultations 
I 

des 
1
1/Jinisteres afin 

devraient avoir lieu au 

de decouvrir les besoins en 
main-d'oeuvre du gouvernement, ses capacites d'absorption 

de la mainid'oeuvre qualifiee, sa fagon de traiter les 

etrangers 9- 'une r.1aniere generale, et les refugies en 
particulier, les possibilites de procurer 1 1Enseignement 

' 
et la Formation aux refugies et a leurs familles; les 

I 

moyens de ii-es integrer a la population locale, ainsi 
I 

de suite. !Le Secretariat pense que ce n'est qu'apres 
avoir defiri cette politique nationale que chaque gou
vernement ipourra elaborer un programme a court et long 
terine en cooperation avec tous les secteurs d'activites 

' du pays en/ faveur des refugies africains. 

I 

24. Ila formulation d 'une poli tique nationale en 
faveur de~ refugies doi t aussi tenir compte de la Con
vention d~ l'OUA sur les refugies de m~me que des diffe
rentes redolutions de 1 10UA prises dans ce domaine. En 

consequende, un appel doit ~tre lance a tous les Etats 
membres qJi desirent sincerement aider les refugies 

I 

africainsja faire tousles efforts necessaires dans lcs 
annees a venir pour forinuler une politique nationale 
en faveur!des refugies. 

! 
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25. Dans le domaine de 1 1Education, on a decouvert 
que les refu!gies qui font des a,emandes d' admiss.ion 

' aupres des e;tablissements~ d' enseignement sont refusees 
en raison de la politique en vigueur et parfois sur 
l'allegatioJ legitime qu'ils ont·un bas niveau de quali-

1 . 
fication. A ce propos, on doit souligner qu'il faut 
~tre tres cdmpreh~nsif-dans l'examen des demandes faites 
par les refJgies, qui, en raison des circonstances, ont 
une formati6n tres elementaire. o~ doit aussi souligner 

I 
qu 1il est p}us facile pour un refugie d 1€ltre admis dans 
un etabliss~ment' outre-m~r qu I en Afrique. Les etudiants 

8.fricains r~fugies. sont consideres dans leurs pays d 1asile 
comme des errangers et doivent payer des droits d 1 inscrip
tion plus e!eves quo les residents OU bien 1 1 acces de 
CertainS et~blissements leur est refuse parce qU I ilS SOnt 

' ' 
1 1 . t t• t reserves elc· us~vemen aux ressor 1ssan s. 

26 • Erl resume, le Bureau a ete retarde dans.-ita miLse 
en oeuvre 4es tgohes pour le.s,quelles il a ete mandate 
pour les raisons suivantes : 

. I 
a) La non-ratification de la Conv,ention de l'OUA 

., 

par de nombreux Etats membres : 

Puisque la ratification de la Convention 
ef tra1ne un engagement volontair~ de la part de 
1 r Etat membre, le Bureau aurai t trouve la t~che· 
moins ardue d 1obtenir des gouvernements q~'ils 
t~aitent de fagon:plus humaine les refugies a 
l/'interi.eur de leurs frontieres et de conferer, 
~ux refugies des droits fondamentaux tels que : 
un emploi remunerateur, la liberte de circulation 
Jt des possibilites d'enseignem~nt. 

J) Mangue ·de fonds ·= ·. 

/ Le Bureaq ne peut pas recueillir et donner des 
informations sur les possibilites de travail et 
I 
les etablissements d'enseignement dans les pays 
Ju.ricains offerts aux refugies s 1il n'a pas les I , 

I 

\ 
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fonds pour faire les missions necessaires. 
' ' 

Lesldifficultes financieres rendent le Bureau 
encbre plus dependant du bon vouloir des gou-

1 

vernements africains pour les reponses aJlportees 
' I t• t ' 1 I. a s13s ques ions e a a correspondance qu il 
entretient avec eux. 

I 

I 
I 

c) Mangus de cooperation : 
I 

/Le Bureau ne peut pas pretendre au succes du 
ma.ndat qui lui a ete confie en matiere d'education 
et Ide placement des refugies africains, si les 
Et4ts africains ne desirent pas cooperer avec. 

I 
d) ILa non application des resolutions de 1 10UA : 

!si les Etats membres ne devaient pas appliquer 
1 

I , , 
e? nombreuses resolutions adoptees en faveur 

des refugies, la t~che du Bureau en matiere de 
' 

pl~cement et d'education des refugies aurait ete 
la~gement facilitee. 

I 
I 
' Qu'ant aux points qui ont ete souleves, le Secre-

, ' 
espe~e que les Etats membres renouvelleront leur 

proroesse de :faire tout leur possible pour aider le Bureau 
I a remplir s~s ti"i.ches humanitaires difficiles. 

I 

I 
I 

I 
I 

-- oOo --
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